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FÉVRIER 2023

éDITO
La Journée Mondiale 

de la Marionnette fête ses 20 ans !

Chaque année, nous nous rassemblons avec cette envie de marionnette et d’échanges autour 
de spectacles, de rencontres, d’ateliers, de visites ou de formes hybrides entre marionnettistes, 
marionnettes et spectateurs. L’envie inclusive et participative pour un art décomplexé envahit 
les territoires de Charleville-Mézières, des Ardennes et du Grand Est pour célébrer, avec de plus 
en plus de partenaires, ces moments de découvertes et de partage dans un programme de 
plus en plus éclectique, ouvert à tous, et permettant un rayonnement pour la marionnette. Un 
programme qui vient réaffirmer le lien qui unit Charleville-Mézières, les Ardennes et le Grand-Est 
avec les mondes de la marionnette et l’UNIMA Internationale présent dans plus de 90 pays. 

Depuis 20 ans, nous célébrons la joie de la marionnette ! Quelque chose, quelque part, ici comme 
ailleurs, nous unit tous ensemble dans un temps maintenant, un temps qui lie dans un même 
temps des lieux des quatre coins du monde pour nous unir et jouer avec des marionnettes, faire 
théâtre de toutes formes et matière, pour inventer du théâtre et nous inventer. Cette année, nous 
nous enfonçons dans les bois et les forêts pour nous émerveiller et prendre l’air. 

Jamais le lointain n’a été aussi proche, jamais les tragédies n’ont été aussi déchirantes dans 
l’aveuglement comme dans les mécanismes de cet aveuglement. Sans compter la fatalité des 
hasards qui peut ajouter, elle aussi, son lot de souffrances et de destructions. Survivre des guerres 
et des catastrophes naturelles, et pourtant toujours jouer avec des marionnettes. Le dérisoire 
devient quelque chose de précieux. 

Trouver cette joie, créer et jouer avec des marionnettes malgré tout, rencontrer des marionnettes 
et leurs imaginaires. Courir et chevaucher l’horizon pour aller au plus lointain et aux confins d’une 
forêt. Raconter des histoires et des récits pour donner vie. Ou juste regarder au loin comme par 
devers son épaule, et devenir « montreur » de marionnettes, comme la très belle affiche de cette 
année réalisée par le peintre plasticien argentin Ricardo Abello. 

Belles Journées Mondiales de la Marionnette !        

Dimitri Jageneau
Secrétaire général de l’UNIMA
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L'aCaDéMIe 
De khaRkIV 
à ChaRLeVILLe
- méZièRes
Sensibles à la situation en Ukraine, la Ville de Charleville-
Mézières et l’UNIMA avaient évoqué lors de la Journée Mondiale 
de la Marionnette 2022 leur souhait de resserrer les liens dans 
le domaine marionnettique avec une ville en Ukraine en vue 
d’ouvrir des perspectives pour les artistes vivant le terrible 
drame de la guerre.

S’associant à l’Institut International de la Marionnette, c’est 
avec l’Académie de théâtre de marionnettes de Kharkiv qu’il 
est rapidement décidé de monter le projet. En relation avec 
sa directrice, la metteure en scène Oksana Dmitryeva, il est 
proposé de l’inviter avec 4 étudiant.es en dernière année de 
formation.

Toutes et tous seront ainsi présents dans notre région du 18 au 
24 mars prochain, dans le cadre de la Journée Mondiale de la 
Marionnette 2023, posant ainsi les bases d’une coopération à 
plus long terme.

A cette occasion, l’Académie de théâtre de marionnettes de 
Kharkiv présentera un morceau choisi et revisité de Vertep - 
une forme traditionnelle ukrainienne -, des échanges sont 
prévus sous formes de workshops et autres formats artistiques 
avec les étudiants – actuels et anciens - de l'ESNAM / 

École Margareta Niculescu ... Un temps de rencontre à distance 
est aussi envisagé avec d’autres formations de marionnettistes 
en Ukraine. Nos invités participeront à des spectacles grâces 
aux théâtres partenaires, et à d’autres surprises à venir !

Cet accueil, coordonné par l’UNIMA, s’est construit en collaboration étroite avec la Ville 
de Charleville-Mézières et l’Institut International de la Marionnette, et en coopération 
avec l’ESNAMienne, le Jardin Parallèle et Culture du Cœur. Il a bénéficié d’une aide aux 
coopérations transfrontalières de la région Grand Est.

VeRTeP
MISE EN SCÈNE : OKSANA DMITRIEVA

SCÉNOGRAPHIE : KONSTANTIN ZORKIN

Le Vertep est un théâtre traditionnel ukrainien de marionnettes 
qui se présente originellement sous la forme d’une petite maison 
à deux étages proposant des scènes de la « Sainte Famille » 
dans la galerie supérieure et des scènes satiriques ou des 
légendes liées à des héros nationaux, dans la galerie inférieure. 
Le Vertep résonne aujourd’hui de façon particulièrement 
pertinente et poignante en Ukraine, où la guerre sévit et où 
chaque individu doit être sauvé. L’Ecole de Kharkiv en propose 
une lecture singulière. Ce n’est pas içi un Vertep canonique 
qui sera proposé, mais plutôt une vision expérimentale de 
cette intrigue éternelle au moyen du théâtre d'objets et d'une 
approche marionnettique et théâtrale originale.

  MERCREDI 22 À 19H : CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, THÉÂTRE 
DE L’ESNAM

  JEUDI 23 À 15H : REIMS, JARDIN PARALLÈLE

I'M OK
Performance théâtrale adaptée d’une pièce contemporaine 
sur des adolescents de Buca, leurs réflexions, leurs peurs dans 
les premiers jours de la guerre.

  VENDREDI 24 À 14H : CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, MÉDIATHÈQUE 
RONDE COUTURE

"Vertep", par Oksana Dmitrieva, 2022
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MeRCReDI 15 mars 
Vous êtes un arbre    Atelier   Charleville-Méz.  P.8

Roussette *   Spectacle   Charleville-Méz.   P.11

Lou(hou)p    Spectacle   Mouzon  P.13

Ma marionnette    Atelier   Reims   P.15

Stop-Motion    Atelier   Charleville-Méz.  P.16

Cinéma & Marionnettes    Projection   Monthermé  P.19

JeuDI 16 MaRS 
J'aime la chasse ?    Sortie résidence   Reims    P.21

VeNDReDI 17 maRs 
Lou(h)oup    Spectacle   Poix-Terron P.5

Roussette    Spectacle   Charleville-Méz.   P.11

Cinéma & Marionnettes    Projection   Vouziers  P.19

Samedi 18 mars 
Construction de marionettes   Atelier   Charleville-Méz.  P.10

Au détour du bois ...  Déambulation et spectacle   Renwez  P.13

Cinéma & Marionnettes    Projection   Vouziers  P.19

Journées portes ouvertes   Visites, expo, rencontres   Charleville-Méz.  P.22

De l'autre côté du castelet   Exposition    Charleville-Méz.   P.27

DIMaNChe 19 MaRS 
Anima  Déambulation  Charleville-Méz.  P.9

LUNDI 20 MaRS 
ICI et LÀ   Performance   Reims   P.31

mardi 21 maRs 
Roussette    Spectacle   Nouzonville   P.11

Nos petits enterrements    Exposition   Sedan   P.33

Dimanche    Spectacle  Charleville-Méz.  P.35

mercredi 22 maRs 
Vertep   Spectacle  Charleville-Méz.   P.5

Ma marionnette   Atelier  Reims  P.15

Stop-Motion      Atelier   Charleville-Méz.  P.16

Cinéma & Marionnette *  Projection  Poix-Terron  P.19

De l'autre côté du castelet  Exposition  Poix-Terron  P.27

Nos petits enterrements   Exposition  Sedan P.33

Fibres   Spectacle  Attigny P.37

Les valises POP  Spectacle  Signy l'Abbaye P.38

en continu 
Vous êtes un arbre   Exposition  Charleville-Méz.   P.8

Lupin   Exposition  Charleville-Méz.   P.16

programme 
de la semaine
Du mercredi 15 au mercredi 22 mars 2023

* Séance réservée aux scolaires et centres sociaux



09

ATELIER ADULTE ET PARENTS/ENFANTS
À partir de 5 ans  —  Durée : 1h30 / Max. 4 personnes
Uniquement sur réservation
Proposé par Le Labo Sauvage

Tarif : 20€ par personnes • 30€ pour les parents/enfants

Informations : sauvagelabo@gmail.com / 06 62 53 30 09

Inspirée par la citation de Valéry « L’arbre, c’est du temps 
rendu visible », c’est une invitation à vous mettre à la place 
d’un arbre, adopter sa temporalité, sa forme… vous repartez 
avec votre création. CHARLEVILLE-MÉZ.

Labo Sauvage 

  Mercredi 15 mars
 16h & 18h

EXPOSITION — INSTALLATION

Benita, Julie Faure Brac & Caroline T.

17 janvier    22 mars 

CHARLEVILLE-MÉZ.
LABO SAUVAGE

Entrée libre

VOuS êTeS uN aRbRe

Empruntez le magnifique chemin de la rue du moulin, ouvrez 
grands les yeux… peut-être découvrirez-vous le travail de ces 
artistes sur le thème de la nature, particulièrement de l’arbre 
et de la forêt au labo sauvage, lieu de Fabriques Art&Nature.

PROPOSÉ PAR : LE LABO SAUVAGE

  Informations : 
sauvagelabo@gmail.com / 06 62 53 30 09

...  auTOuR De L'eXPOSITION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÉAMBULATION IMPROVISÉE ”ANIMA”, 
ANIMAUX DU SPECTACLE “CHASSE
À L’ENVERS” DE JULIE FAURE BRAC
Participation libre  —  Proposé par le Labo Sauvage

Informations : sauvagelabo@gmail.com / 06 62 53 30 09

C’est l’histoire d’une rencontre entre Elise Cornille, Marina De 
Munck (élèves à l’ESNAM) et les animaux de Julie Faure Brac. 
Après une période d’hibernation rue du moulin, les animaux 
retrouvent leur nature sauvage et nous invitent à faire de 
même en partageant ce moment sensible et rare! 

CHARLEVILLE-MÉZ.
Labo Sauvage 
& Mont Olympe

  Dimanche 19 mars
 16h30
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...  auTOuR Du SPeCTaCLe  . . . . . . . . . . . . . . .
ATELIER DE CONSTRUCTION 
Tout âge  —  Durée : 30 min
Atelier en libre accès ouvert en continu. 
Proposé par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Tarif : Entrée libre, sans inscription

Informations : assist.communication@festival-marionnette.com 

Viens construire ta marionnette chauve-souris ! 
Animé par Elisza Peressoni Ribeiro et Emeline Gentil 
de la compagnie Tichodroma.

CHARLEVILLE-MÉZ.
Espace Lebon

FESTIVAL-MARIONNETTE.COM

  Samedi 18 mars
 De 14h à 18h

SPECTACLE

Compagnie Tichodroma

15 mars    14h
(réservé aux centres sociaux)

17 mars    10h & 14h15
(séances scolaires)

17 mars    18h30 

CHARLEVILLE-MÉZ.
MCL MA BOHÈME

—

21 mars    14h15 

NOUZONVILLE
CENTRE CULTUREL

À partir de 5 ans
Sur réservation

ROuSSeTTe 

Roussette est une petite chauve-souris passionnée par la 
peinture. Elle va se lancer dans la réalisation de portraits des 
différents animaux qui croiseront le chemin de son arbre-
atelier. Malheureusement ceux-ci ne se reconnaîtront pas dans 
ses peintures… Le doute s’installe alors pour notre petite artiste 
ailée : est-elle vraiment compétente en tant qu’artiste-peintre 
? Peut-on être chauve-souris et artiste en même temps ?
Imaginée comme une métaphore de notre société, l’histoire de 
Roussette tente de nous rappeler l’importance de l’ouverture 
d’esprit pour ne pas s’enfermer dans les préjugés. En effet, il 
y a de la richesse dans la différence et « l’évidence n’est pas 
toujours la vérité »

DURÉE : 50 min

PROPOSÉ PAR : ASSOCIATION PIROUETTES, MCL MA BOHÈME, MJC 
CALONNE, SAISON ENTRE PETITS ET GRANDS

Séance tout public :
  Informations / réservation : 

Charleville : coordination@association-pirouettes.org / 03 24 33 89 46
Nouzonville : centreculturel@villedenouzonville.fr  / 03 24 37 37 49

  Tarif : 3€/personne

Séance scolaire :
  Informations / réservation : 

direction@mjc-calonne.com / 03 24 27 09 75 

  Tarif : 115€ par classe ou 58€ par demi-classe de 12 élèves 
(bus compris)

CIETICHODROMA.COM/ROUSSETTE

ARDENNE-METROPOLE.FR/ENTRE-
PETITS-GRANDS 

ASSOCIATION-PIROUETTES.ORG 

MCLMABOHEME.COM
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...  auTOuR Du SPeCTaCLe  . . . . . . . . . . . . . . .
PROM’NONS NOUS… 
Public enfant marcheur de 1 à 3 ans accompagné d’un parent  
Sur réservation
Proposé par la Médiathèque Centre Social Yves Coppens

Tarif : Entrée libre

Informations : contact@mediathequesignylabbaye.fr / 03 24 56 93 02 

Parcours sensoriel adapté, l’enfant prolonge l’expérience 
de la forêt avec son parent. Pieds nus, les voilà partis à la 
découverte de différentes sensations et différentes textures. 
Animé par la Compagnie Najico SIGNY L'ABBAYE

Foyer pour Tous 

  samedi 18 mars
 10h30

SPECTACLE

Compagnie Najico

15 mars    9h30 & 14h30

MOUZON
BIBLIOTHÈQUE

17 mars    10h

POIX-TERRON
MÉDIATHÈQUE

18 mars    15h
SIGNY L'ABBAYE
FOYER POUR TOUS

À partir d' 1 an
Entrée libre

LOu(HOu)P 

Du papier, des formes découpées, des couleurs contrastées. 
Un livre pop-up emmène les spectateurs dans une forêt de 
papier noir, où deux petits lapins discutent. Peu à peu des 
yeux éclairent le noir, des buissons s’ouvrent, des formes se 
déplacent et la forêt se peuple d’animaux colorés. Une histoire 
racontée d’après l’album « Moi, j’ai peur du loup » d’Emilie 
VAST.

DURÉE : 20 min

PROPOSÉ PAR : COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES PORTES DU LUXEMBOURG 

ET MÉDIATHÈQUE CENTRE SOCIAL YVES COPPENS

  Informations / réservation : 
Mouzon : contact@portesduluxembourg.fr / 03 24 27 90 98 
Poix-Terron : mediathequepoixterron@orange.fr / 03 24 36 98 41
Signy l'Abbaye : contact@mediathequesignylabbaye.fr / 03 24 56 93 02

WWW.PORTESDULUXEMBOURG.
FR/CALENDRIER/EVENEMENT/
THEATRE-DE-PAPIER-LOU-HOU-P

WWW.PORTESDULUXEMBOURG.
FR

WWW.NAJICO-CIE.COM/ARTIST-
PAGE-3 
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Jardin Parallèle

15 mars    9h30 & 14h
22 mars    9h30 & 14h

REIMS
JARDIN PARALLÈLE

À partir de 3 ans 
accompagné 
et 8 ans seul
Sur réservation
Tarif : 20€ par enfant

Ma MaRIONNeTTe

Le Jardin Parallèle vous propose quatre ateliers de 2h autour 
de la construction d’une marionnette. Après avoir choisi son 
créneau, chaque duo pourra développer sa créativité et ainsi 
fabriquer une marionnette : des marottes, marionnettes à 
tringle, à fils, à gaine, etc.

DURÉE : 2h

PROPOSÉ PAR : LE JARDIN PARALLÈLE

  Informations / réservation : 
contact@lejardinparallèle.fr / 06 58 17 99 75  

ATELIER DE FABRICATION PARENTS & ENFANTS

WWW.LEJARDINPARALLELE.FR 
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...  auTOuR De L'eXPOSITION  . . . . . . . . . . . .
ATELIER STOP-MOTION
À partir de 6 ans  —  Durée : 1h30
Proposé par le Musée de l'Ardenne

Tarif : 6€ par enfant

Informations : reservations.musees@mairie-charlevillemezieres.fr 
03 10 23 01 97 

Après une découverte de l’exposition, les enfants fabriquent 
leur marionnette en 2D. Puis, grâce à la technique du « stop 
motion », ils pourront « donner vie » à leur personnage ou 
animal immobile en multipliant les photos. CHARLEVILLE-MÉZ.

Musée de l'Ardenne

  Mercredi 15 mars
 14h30

  Mercredi 22 mars
 14h30

Ville de Charleville-Mézières

  Jusqu'au 26 mars

CHARLEVILLE-MÉZ.
MUSÉE DE L'ARDENNE

LuPIN

Depuis la Biennale « CINEFIL – Cinéma, Ecrans et Marionnettes », 
le musée de l’Ardenne accueille l’exposition Lupin qui retrace 
l’histoire du film réalisé par Hélène Ducrocq, invitée d’honneur 
de ce premier festival porté par La Pellicule Ensorcelée et 
soutenu par la Cité de la marionnette.
Ce film relate les aventures d’un louveteau égaré confronté aux 
humains, et en particulier à trois enfants qui ne remettent pas 
en cause son droit d’exister.
Hélène Ducrocq s’est entouré de Pierre Rigaux, naturaliste, et 
de Pierre-Luc Granjon, réalisateur, scénariste, et amoureux 
des loups, avec l’envie de rendre hommage à cet animal mal-
aimé, au travers d’un univers de silhouettes, sorte de petits 
théâtres d’ombre.

L’exposition raconte la construction d’un film en papier 
découpé, de l’idée à la conception des marionnettes, des 
décors jusqu’à la mise en musique.  

PROPOSÉ PAR : LE MUSÉE DE L'ARDENNE

  Informations / réservation : 
reservations.musees@mairie-charlevillemezieres.fr / 03 10 23 01 97

EXPOSITION

WWW.CHARLEVILLE-MEZIERES.FR/
LE-MUSEE-DE-LARDENNE
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15 mars    14h30

MONTHERMÉ
MÉDIATHÈQUE

—

17 mars    10h 
(séances scolaires)

VOUZIERS
CINÉMA DES TOURELLES

—

22 mars    18h30 
(séances scolaires)

POIX-TERRON
MÉDIATHÈQUE

À partir de 5 ans
Sur réservation
Entrée libre

CINÉMA & MaRIONNeTTes
Les marionnettes crèvent l’écran !
En quelques films, un voyage avec un poème, un louveteau, 
une jeune fille en fleurs, une forêt hantée sous le soleil ou sous 
la pluie.

DURÉE : 1h30

PROPOSÉ PAR : LA MÉDIATHÈQUE DE MONTHERMÉ, L'ASSOCIATION 
CULTURELLE LES TOURELLES ET LA MÉDIATHÈQUE DE VOUZIERS EN 
PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES ARDENNES 
ET LA PELLICULE ENSORCELÉE

  Informations / réservation : 
Monthermé : mediatheque-montherme@wanadoo.fr / 03 24 53 07 50
Vouziers : bibliotheque@ville-vouziers.com  / 03 24 71 64 93
Poix-Terron : mediathequepoixterron@orange.fr / 03 24 36 98 41

Programmes complets à retrouver sur www.lapelliculeensorcelee.org

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

WWW.FACEBOOK.COM 
PEOPLE/MEDIATHEQUES-
VPA/100064938900483

WWW.FACEBOOK.COM/
BIBLIOTHEQUEDEVOUZIERS

WWW.FACEBOOK.COM/MDPT08

LAPELLICULEENSORCELEE.ORG
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Cie PuceAndPunez 

16 mars    18h

REIMS
JARDIN PARALLÈLE

À partir de 14 ans
Sur réservation
Tarif : 5€ (adhésion 
au Jardin Parallèle)

J'aIMe La CHaSSe ?

Rencontre avec la Cie PuceAndPunez autour du spectacle 
J’aime la chasse ?

Dans nos territoires, en dehors des villes, il existe une pratique 
ancestrale : la chasse. De subsistance pour nos ancêtres, à 
loisir pour les nobles, d’activités de régulation pour certains, à 
danger public pour les autres, avec ses prétentions écologiques 
et ses revendications de représentation du monde rural, la 
chasse ne laisse personne indifférent. Soit on la défend bec et 
ongles, soit on l’honnit. Existe-t-il un territoire de rencontre, une 
zone démilitarisée ?

Spectacle pour une comédienne, un musicien, et des  
« panneaux forêts ». Simone Découpe et son univers plastique 
viendront donner un cadre scénographique et esthétique à 
cette enquête. Il faut rentrer en forêt pour comprendre les 
ombres qui sont à l’affût. Qui chasse qui ?  

PROPOSÉ PAR : LE JARDIN PARALLÈLE

  Informations / réservation : 
contact@lejardinparallèle.fr / 06 58 17 99 75  

SORTIE DE RÉSIDENCE PUBLIQUE

PUCEANDPUNEZ.TUMBLR.COM  

WWW.LEJARDINPARALLELE.FR 
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

Une journée, deux lieux. L’Institut International de 
la Marionnette et son École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette vous ouvrent leurs 
portes ! 

Venez découvrir de multiples activités liées 
aux arts de la scène et de la marionnette : de 
la formation à la recherche-innovation, de la 
documentation à la conservation d’une riche 
collection de marionnettes de tous horizons… 
tout en vous distrayant ! 

Samedi 18 mars    
De 11h à 18h CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Institut International de la Marionnette

  Information / réservation : 
institut@marionnette.com / 03 24 33 72 50

JOURNÉE PORTES OUVERTES

INSTITuT INTeRNaTIONaL De La MaRIONNeTTe 

LA PETITE LIBRAIRIE  
En continu
Accès libre

Vente de livres anciens sur les arts du 
spectacle, de livres pop-up pour les plus 
jeunes et autres livres objets, ainsi qu’une 
braderie des éditions de l'Institut. En 
collaboration avec Arch’Libris, la librairie 
À livre ouvert, et le Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes.

—

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU CASTELET  
En continu 
Accès libre 
(pas d'accès PMR)

Exposition ludique et artistique

Avec de belles images des différentes 
techniques de marionnettes, on 
expérimente la pratique, on peut 
aussi toucher, pousser ou tirer sur des 
matériaux entrant dans la fabrication de 
ces dernières.
Exposition commandée par le Conseil 
Départemental des Ardennes et la 
Bibliothèque Départementale des 
Ardennes, conçue et réalisée par 
le Centre de documentation et des 
collections de l’Institut International de la 
Marionnette. Tournée dans le réseau de 
bibliothèques du département.

—

WWW.MARIONNETTE.COM 
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VISITES THÉÂTRALISÉES & 
RENCONTRE-EXPÉRIENCE 
À 11h, 13h30, 15h et 16h30  —  Durée : 1h+20min

Découvrez l’ESNAM avec des guides 
d’exception : les étudiant·es 
de la 13e promotion (2021-2024) 
sous la direction de Jonas Coutancier, 
compagnie Les Anges au Plafond.

—

ÉQUIPÉES BELLES &
RENCONTRE-EXPÉRIENCE 
À 12h, 14h30 et 16h  —  Durée : 45 min + 20 min

L’équipe salariée de l’Institut vous 
relatera l’histoire de cette école unique 
en France, tout en entrouvrant les portes 
des espaces de travail de l’apprenti·e 
comédien·ne-marionnettiste.

—

Samedi 18 mars    De 11h à 18h CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM)
Réservation fortement conseillée (jauges réduites)

JOURNÉE PORTES OUVERTES

éCOLe NaTIONaLe SuP. DeS aRTS De La MaRIONNeTTe 

L’ENVERS DU DÉCOR   
À 12h, 14h30, 16h et 17h30  —  Durée : 30 min

Thomas Rousseau, régisseur général, lève 
le voile sur le fonctionnement du théâtre 
de l’ESNAM et vous permet, l’espace d’un 
instant, de vous mettre à la place du 
technicien ou de l’acteur-marionnettiste.

—

LES RENDEZ-VOUS 
HYBRIDES  
13h30 et 15h  —  Durée : 1h

Découverte de l’enseignement à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM)à l’ESNAM 
et en visioconférence. 
Les liens Zoom sont publiés sur notre site 
www.marionnette.com

—

PUPPET EN STOCK   
À 14h et 15h30  —  Durée : 45 min

Découvrez les secrets de conservation de 
nos marionnettes de collection racontés 
par Delphine Bois, documentaliste en 
charge des collections.

—

RENCONTRE 
EXPÉRIENCE AUTOUR 
DU MASQUE AUGMENTÉ   
À la suite des visites  —  Durée : 20 min 

Immersion au cœur de la recherche avec 
la compagnie Pseudonymo dans le cadre 
de leur exploration pratique et théorique 
des notions de spectateur augmenté, de 
masque augmenté, de narration multiple 
et de dynamique animatronique et réalité 
virtuelle dans le théâtre immersif.
Un projet accompagné par la chaire 
ICiMa, la cité des arts de la marionnette.

—

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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EXPOSITION LUDIQUE ET ARTISTIQUE

18 mars    De 11h à 18h

CHARLEVILLE-MÉZ.
 INSTITUT INTERNATIONAL 
DE LA MARIONNETTE
(pas d'accès PMR)

—

22 mars    18h30
(inauguration suivie d’une projection)

POIX-TERRON
MÉDIATHÈQUE

Tout public
Entrée libre

De L’auTRe 
CÔTé Du CaSTeLeT  

Avec de belles images des différentes techniques de 
marionnettes, on expérimente la pratique, on peut aussi 
toucher, pousser ou tirer sur des matériaux entrant dans la 
fabrication de ces dernières.

Le 22 mars se tiendra l’inauguration de l’exposition et sera 
suivi d’une projection de courts-métrages d’animation  
« marionnettes » sur le thème de la forêt (Plus d'informations 
page 19).

Cette exposition a été commandée par le Conseil Départe-
mental des Ardennes et la Bibliothèque Départementale des 
Ardennes, conçue et réalisée par le Centre de Documentation 
et des Collections de l’Institut International de la Marionnette. 
Une tournée est prévue dans le réseau de bibliothèques du 
département.

PROPOSÉ PAR : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES - BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE, EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT INTERNATIONAL DE 
LA MARIONNETTE, LA MÉDIATHÈQUE DE POIX-TERRON ET LA PELLICULE 
ENSORCELÉE

  Informations : 
Charleville-Mézières : institut@marionnette.com / 03 24 33 72 50
Poix-Terron : mediathequepoixterron@orange.fr /  03 24 36 98 41

WWW.MARIONNETTE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/MDPT08 
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FMR / Cie On regarde par la fenêtre

18 mars    14h30

RENWEZ
MUSÉE DE LA FORET

Tout public
Sur réservation
Tarif : 2€ par personnes,
gratuit pour les - de 6 ans

au DéTOuR Du BOIS…

De drôles de personnages, issus des légendes ardennaises 
vous accompagneront sur le sentier des contes et des 
silhouettes pour vous mener à une salle où la compagnie On 
regardera par la fenêtre vous présentera son spectacle Le 
Bouvier et la Tisserande :

« Il était une fois un jeune homme, c’est Niu Lang. On le 
surnomme le Bouvier car il n’a pour seul ami qu’un buffle, un 
buffle noir, aux cornes blanches et aux longs cils bruns. Venez 
entendre pourquoi en Chine le 7ème jour du 7ème mois est jour de 
fête. Venez écouter l’histoire de la naissance de la Voix Lactée. 
Venez percer le secret de l’étoile du Bouvier et de l’étoile de la 
Tisserande. »

Déambulation à partir de 14h30 et début du spectacle à 15h30.

PROPOSÉ PAR : AREL

  Informations / réservation : 
03 24 40 20 91

DÉAMBULATION ET SPECTACLE DE MARIONNETTES 

WWW.AREL08500.FR
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PERFORMANCE POÉTIQUE

Compagnie POP

20 mars    14h-16h

REIMS
AMERICAN MEMORIAL 
HOSPITAL

Tout Public
Entrée Libre

ICI ET LÀ

Écrire le paysage est une aventure !
Jouer la carte de la géographie, au pied de la lettre, c’est oser 
s’aventurer avec elle dans des contrées méconnues voire 
oubliées en compagnie de Michelin et Micheline et récolter à 
mains nues des idées folles et sauvages ! 

PROPOSÉ PAR : LA COMPAGNIE POP

  Informations : 
la-compagnie-pop@orange.fr / 06 61 73 43 38

WWW.LACOMPAGNIEPOP.COM
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Compagnie Méandres  

21 mars    18h
(Vernissage)

22 mars    14h à 18h

SEDAN
COLLÈGE TURENNE

Tout âge
Entrée libre

NOS PeTITS 
eNTeRReMeNTS

Dans l’espace d’expositions du collège Turenne de Sedan, venez 
découvrir le travail de création réalisé par les élèves de l’option 
Art et Culture lors des ateliers menés avec la marionnettiste 
Aurélie Hubeau et la plasticienne Julie Faure-Brac autour du 
spectacle Nos Petits Enterrements de la compagnie Méandres 
d’après le livre d’Ulf Nilsson.
Inventions de rituels funéraires pour animaux par une classe 
d'adolescent.es.s.
Le vernissage du 21 mars se fera en présence des artistes, des 
élèves et de l’équipe pédagogique. 

PROPOSÉ PAR : MJC CALONNE, COLLÈGE TURENNE DE SEDAN

  Informations / réservation : 
03 24 27 09 75

EXPOSITION
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Compagnies Focus & Chaliwaté

21 mars    20h

CHARLEVILLE-MÉZ.
THÉÂTRE DE 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

À partir de 8 ans
Sur réservation
Tarif : De 8€ à 21€

DIMaNCHe

Joyau de créativité et d’humour, cette pièce nous sensibilise 
à l’urgence climatique de manière habile et remplie de génie. 
Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une 
humanité en total décalage avec son époque, saisie par le 
chaos des dérèglements climatiques. Une famille s’apprête 
à passer un dimanche à la maison. Malgré les murs qui 
tremblent, un vent à décorner les bœufs et le déluge dehors qui 
ne semble en être qu’à son échauffement, la vie suit son cours. 
Autour d’eux, tout se transforme et s’effondre, on voit alors 
se déployer la surprenante inventivité de l’être humain pour 
tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde. Au même 
moment, sur les routes, parcourant le monde, une équipe de 
reporters animaliers préparent un documentaire témoignant 
de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre.

PROPOSÉ PAR : THÉÂTRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

  Informations / réservation : 
Billetterie  : www.charleville-mezieres.fr / 03 24 32 44 50
Accueil, billetterie au Théâtre de Charleville-Mézières

SPECTACLE

WWW.CHALIWATE.COM/
SPECTACLE/DIMANCHE 

WWW.CHARLEVILLE-MEZIERES.FR 
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Héliotrope Théâtre

22 mars    10h30

ATTIGNY
SALLE DES FÊTES

23 mars    10h30
VOUZIERS
ESPACE CULTUREL 
LES TOURELLES

À partir de 3 mois
Sur réservation
Tarif : 5€ à 9€

fIbReS

De drôles de personnages, issus des légendes ardennaises 
vous accompagneront sur le sentier des contes et des 
silhouettes pour vous mener à une salle où la compagnie On 
regardera par la fenêtre vous présentera son spectacle Le 
Bouvier et la Tisserande :
« Il était une fois un jeune homme, c’est Niu Lang. On le 
surnomme le Bouvier car il n’a pour seul ami qu’un buffle, un 
buffle noir, aux cornes blanches et aux longs cils bruns. Venez 
entendre pourquoi en Chine le 7ème jour du 7ème mois est 
jour de fête. Venez écouter l’histoire de la naissance de la Voix 
Lactée. Venez percer le secret de l’étoile du Bouvier et de l’étoile 
de la Tisserande. »

PROPOSÉ PAR : ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES

  Informations / réservation : 
accueil.lestourelles@wanadoo.fr / 03 24 71 64 77

SPECTACLE

WWW.LESTOURELLESVOUZIERS.COM 
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La compagnie POP 

22 mars    14h30

SIGNY L’ABBAYE
EHPAD RÉSIDENCE 
LES HARAS 

À partir de 8 ans
Sur réservation
Entrée libre

LeS VaLISeS P.O.P. 

Les valises P.O.P… Un jeu de théâtres portatifs pour voyager en 
Compagnie de Petits Objets Poétiques. Les objets nous parlent, 
il suffit de prêter l’oreille et de les aborder d’un air amusé et 
curieux. Par le jeu, les objets sortent de l’ordinaire, entrent et 
font entrer dans celui des mots et des images.
Le monde est petit… la ville, le quartier, la rue s’invitent sur 
la table de la cuisine. Au 34, rue de la conciergerie, vit un 
immeuble peu commun. À chaque étagère, la concierge veille 
à ce que les locataires soient bien rangés comme dans un 
cabinet de curiosités… 

PROPOSÉ PAR : LA COMPAGNIE POP

  Informations : 
la-compagnie-pop@orange.fr / 06 61 73 43 38

SPECTACLE

WWW.LACOMPAGNIEPOP.COM

EN PÉRIPHÉRIE DES DATES

POuR Se MeTTRe eN 
aPPéTIT eT POuR 

PROLOngeR Le PLaISIR…

038



041040
SPECTACLE MARIONETTES, MUSIQUE ET CONTE

23 mars    18h30

L'ÉCHELLE
BIBLIOTHÈQUE

Public familial 
à partir de 5 ans
Sur réservation
Entrée libre

CINéMa & MaRIONNeTTes
Les marionnettes crèvent l’écran !
En quelques films, un voyage avec un poème, un louveteau, 
une jeune fille en fleurs, une forêt hantée sous le soleil ou sous 
la pluie.

DURÉE : 1h30

PROPOSÉ PAR : LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES D’ARDENNE THIÉRACHE EN 
PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES ARDENNES ET 
LA PELLICULE ENSORCELÉE

  Informations / réservation : 
kathy.obi@ardennesthierache.fr  /  03 24 26 88 81

Programme complet à retrouver sur www.lapelliculeensorcelee.org

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

FACEBOOK.COM/
ARDENNESTHIERACHE
LAPELLICULEENSORCELEE.ORG 

24 mars    à partir de    
18h

ALTENACH
MAISON DE LA NATURE 
DU SUNDGAU

Tout âge
Tarif : 4€, soupe et crêpe 
offerte

nuIT DE La CHOueTTe
Sortie crépusculaire dans les vergers pour écouter la chouette, 
ateliers divers, contes tout public.
Spectacle de marionnettes à partir de 6 ans : "Connaissez-vous 
le rap des rapaces ? Sauriez-vous utiliser un dragon-clown pour 
bricoler un appeau à chouette ? Non ? Alors venez découvrir les 
incroyables histoires de la compagnie Sapristelles !"

PROPOSÉ PAR : MAISON DE LA NATURE DU SUNDGAU

  Informations / réservation : 
contact@maison-nature-sundgau.org / 03 24 27 09 75

WWW.MAISON-NATURE-
SUNDGAU.ORG 
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LeS PaRCOuRS 
De CuLTuReS Du COeuR
Cultures du cœur Champagne-Ardenne est une association qui agit pour l’inclusion sociale des 
personnes en situation de précarité économique et/ou sociale en favorisant leur appropriation 
des ressources culturelles, sportives et de loisirs. Pour cela, elle développe et anime un réseau de 
partenaires sociaux et culturels qui s’engagent dans cette démarche. Cultures du cœur propose 
des invitations aux évènements de ses partenaires et met en place des actions culturelles.
C’est dans cette dynamique que Cultures du cœur s’associe à la Journée Mondiale de la 
Marionnette 2023 pour proposer des parcours culturels – un temps de découverte des différents 
lieux culturels et de leur programmation – à destination de familles et d’adultes en situation de 
précarité. 

Informations : www.culturesducoeur.org
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LIeUX 
DeS aCTIVITéS
  American memorial hospital

47 Rue Cognacq-Jay 51100 Reims

  Bibliothèque de L’Échelle 
Cour du Château 08150 L'Échelle

  Bibliothèque de Mouzon
Rue Jean Claude Stoltz 08210 Mouzon

  Centre Culturel de Nouzonville
6 bld Jean-Baptiste Clément 
08700 Nouzonville

  Collège  Turennes
Place d’Alsace-Lorraine 08200 Sedan

  École Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette (ESNAM)
16 avenue Jean Jaurès
08000 Charleville-Mézières

  Espace culturel les Tourelles
6 Rue Henrionnet 08400 Vouziers

  Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes - Espace Lebon
25 rue du Petit Bois 
08000 Charleville-Mézières

  Foyer pour tous
08460 Signy-l'Abbaye

  Institut International de la Marionnette
7 place Winston Churchill 
08000 Charleville-Mézières

 
  Jardin Parallèle

72-74 rue de Neufchâtel 51100 Reims

  Labo Sauvage
49 rue du moulin
08000 Charleville-Mézières

  Maison de la Nature du Sundgau
13 Rue Sainte-Barbe 68210 Altenach

  MCL Ma Bohème / PIROUETTES
21 rue d’Aubilly 
08000 Charleville-Mézières

  Médiathèque Centre Social Yves Coppens
27 Rue de Thin 08460 Signy-l'Abbaye

  Médiathèque de Monthermé 
36 Rue Pasteur 08800 Monthermé

  Médiathèque de Poix-Terron 
Rte de Montigny 08430 Poix-Terron

  Musée de l’Ardenne 
31 place ducale 08000 Charleville-Mézières

  Musée de la forêt
Route Sécheval 08150 Renwez

  Résidence des Haras
500, route de Thin
08460 SIGNY L’ABBAYE

  Salle des fêtes d’Attigny
Rue le Débonnaire 08130 Attigny

  Salle de Cinéma des Tourelles 
6 Rue Henrionnet 08400 Vouziers

  Le TCM - Théâtre de Charleville-Mézières
Rue du Théatre 08000 Charleville-Mézières

Informations : www.culturesducoeur.org



LeS PaRTeNaIReS
La Journée Mondiale de la Marionnette est proposée 

et coordonnée par l ’UNIMA - Union Internationale de la Marionnette, 
implantée à Charlevil le-Mézières. 

Son programme 2023 est proposé par AREL - Association Revinoise 
D’éducation et de Loisirs ,  la Bibl iothèque départementale 

des Ardennes,  le Centre culturel  de Nouzonvi l le ,  le col lège Turenne 
de Sedan, la Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises, 

la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg,
 la compagnie POP, le Conseil  Départemental des Ardennes,  Culture 

du cœur,  l ’ESNAMienne, le Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes,  la FMR, l ’ Institut International de la Marionnette 

et l ’Ecole Nationale Superieure des Arts de la Marionnette,
 le Jardin Paral lèle,  le Labo Sauvage, 

la Maison de la nature du Sundgau, la MCL Ma Bohème, 
la médiathèque centre Social  Yves Coppens,  la médiathèque 

de Monthermé, la médiathèque de Poix-Terron,  la médiathèque 
de Vouziers,  la MJC Calonne, le musée de l ’Ardenne, la Pel l icule 

ensorcelée,  l ’association Pirouettes,  le réseau des médiathèques 
d’Ardenne Thiérache, la Saison Entre Petits et Grands,  le Théâtre 

de Charlevi l le-Mézières,  l 'association culturel le les Tourel les. 
Cet événement est organisé avec le soutien de la Vi l le 

de Charlevi l le-Mézières,  du Département des Ardennes, 
de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est . 

L’UNIMA est une ONG affi l iée à l ’UNESCO.


